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Ce qui arrive
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Pierre-Yves Bolus

Un jeune homme fuit son passé dans un coin de nature 
oublié. Un poète est contraint de prendre la route des migrants. 
Le premier est resté enfermé plusieurs années. Il veut renaître 
au sommet des Alpes, mais l’alti tude le pousse à poursuivre 
plus loin vers le sud. Le second remonte vers le nord, il vient 
du désert et rêve d’att eindre la grandeur des montagnes. 

À travers quelques étapes de leurs parcours inversés, on 
entreprend un voyage initi ati que et fantasti que au cœur de 
l’Italie. Les jours de marche solitaire se déroulent comme 
autant d’énigmes qui questi onnent la relati on à la nature, les 
migrati ons, la solitude… Le chemin y est un être enti er, sensuel, 
éroti que, dont on peut s’éprendre. Et parfois, longeant des 
failles, la fronti ère entre les paysages intérieurs et le monde 
s’eff ace. On pense explorer ce qui nous entoure alors qu’on 
est tapi au fond de soi, dans les cavités les plus profondes de 
son être. 

Un récit qui se risque à imiter la marche, respire l’air vif du 
dehors et sent la terre. Des traces de poésie, de géologie et 
une histoire d’amour.

Pierre-Yves Bolus vit à Bruxelles. Juste avant de passer le cap de la 
cinquantaine, après une carrière de près de vingt ans comme cadre 
supérieur, c’est poussé par le besoin de ralenti r et l’envie de marcher 
vers le soleil qu’il décide de tout arrêter pour traverser une parti e 
de l’Europe à pied, de Bruxelles à Rome. Depuis cett e aventure, il 
partage son temps entre randonnées, voyages et écriture. Ce qui 
arrive à pied est son premier roman. 

Roman
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